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LUNEVILLE E et sa région
Loisirs Une très belle affiche, hier, devant les spectateurs réunis autour du kiosque à musique

Merci la météo !

K Santiago Moreno tire son répertoire de musiques sud
américaines revisitées.

Spectacle
La Méridienne s’invite
près de chez vous
Chaque année, l’équipe de La
Méridienne parcourt le Pays
du Lunévillois,
en partenariat avec les
communautés de communes,
afin de présenter
la programmation
de sa nouvelle saison.
Une programmation faisant
la part belle à un éclectisme
culturel, pour le plaisir
de tous et de toutes
les générations.
Ces présentations de saison
de proximité auront lieu
durant le mois de septembre
aux dates suivantes :
 Mardi 6 septembre,
à 20 h 30 à la Croisée
Découverte, 9, Grande rue
à Reillon, tél. 03.83.42.39.39.
 Mercredi 14 septembre,
à 19 h 30 à la salle de fêtes
d’Angomont,
tél. 03.83.71.45.76.
 Mardi 20 septembre, à 18 h
à la maison de la mirabelle,
16, rue Capitaine Durand
à Rozelieures,

tél. 03.83.72.32.26.
 Mercredi 28 septembre,
à 19 h à la Capitainerie,
rue du Canal à Xures,
tél. 03.83.72.05.64.
Pour prolonger
cette rencontre chaleureuse
et personnalisée, l’équipe
de La Méridienne sera
accompagnée de Santiago
Moreno (compagnie La
Mue/tte), qui présentera
le solo musical L’Homme
Orchestre. Des instruments,
reliés à différentes parties
du corps du musicien
par tout un réseau de fils
et de poulies, constituent
un personnage
intégralement musical,
qui livre aux yeux et aux
oreilles un concert joué
comme une grande
mécanique accordée.
Musicien d’origine argentine,
Santiago Moreno tire
son répertoire de musiques
sudaméricaines revisitées
et s’autorise
des compositions.

Permanences
 Carsat NordEst, agence
de retraite : de 9 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h,
7, rue RenéBasset.
 Centre d’amélioration
du logement : de 10 h à 12 h,
11, avenue de la Libération.
 CIDFF : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
9, rue RenéBasset.
 Confédération nationale
du logement : de 17 h à 19 h,
salle Valériane,

rue PaulBriquel.
 CroixRouge : de 9 h à 12 h,
7, rue Trouillet.
 Permanence de quartiers :
de 9 h 30 à 11 h 30,
2, place SaintRémy.
 Entraide Protestante :
de 14 h à 16 h, centre
Oberlin, 4, rue CharlesVue.
 Secours Catholique :
sur rendezvous
au 03.55.06.28.32,
de 9 h à 11 h, rue Viox,
salle SaintLéopold.

Chez nos voisins
Lundi 5
K Expositions
Rambervillers.
Corbeilles et paniers, ditesle
avec des fleurs… Faïences
aux signatures prestigieuses
d’Émile Gallé à Géo Condé.
De 14 h 30 à 18 h. Musée de
la Terre. 1, rue de la Faïence
rie.
3 €. 1 € pour les jeunes ( de
13 ans) et gratuit pour les
enfants ( de 6 ans).
Tél. 03 29 65 05 03.
SaintDiédesVosges.
Histoire de Macintosh  40
ans d’ordinateurs Apple. De
9 h à midi et de 14 h à 17 h.
IUT (bibliothèque universi
taire). 11, rue de l’Université.
Tél. 03 29 53 60 21.
« Danse en Toile ». Proposé
par l’atelier peinture de l’es
pace des Arts plastiques,
encadré par Emmanuel
Antoine. De 9 h à midi et de
14 h à 18 h. La Nef  Fabri
que des cultures actuelles.
64, rue des 4 Frères Mou
geotte.
Gratuit.
Tél. 03 29 52 66 45.
L’expression humaine au tra
vers des regards. Exposition
des pastels et peintures à
l’huile de Patricia Lambert.

De 9 h à 18 h. Maison du
XXIe siècle. 3, rue Pierre
Bérégovoy.
Gratuit.
Tél. 06 08 43 48 76.
Artistes en boutiques. Vingt
six élèves de l’espace des
Arts plastiquesCepagrap
exposent dans les magasins
de la ville : peintures, sculp
tures, photographies, des
sins, aquarelles. De 9 h à
19 h. Boutiques.
Gratuit.
Tél. 03 29 56 26 04.
SaintNicolasdePort.
Les brasseries coopératives.
Exposition proposée par le
musée français de la brasse
rie. De 14 h 30 à 18 h 30.
Musée de la Brasserie. Rue
Charles Courtois.
5,50 €.
Tél. 03 83 46 95 52.

K MaryLou, groupe breton, a pu proposer ses belles ballades le
temps d’une première demiheure.

K L’union fait la force : les danseurs de la Ronde des liserons se sont produits avec les musiciens des
Queschekaschde.

HUMOUR NOIR obligé pour
évoquer ce dimanche près du
kiosque avec cette pluie qui a
joué les troubles fête !
Que les amateurs de muset
te me lancent aussi la pre
mière pierre, mais le fait est
que les deux groupes qui se
produisaient, hier, étaient
des merveilles. De par leur
qualité et le spectacle varié
proposé.
D’un côté, les Bretons de
MaryLou et leur blues au
son américain mais aux paro
les en français, capable de
séduire même les plus
réfractaires à ce style de
musique. Trois artistes qui
ont fait voyager pendant plus
d’une demiheure les specta
teurs assis sous les arbres.
Des artistes qui avaient aussi
soigné leur look, avec leur
tenue un brin rétro.
De l’autre, les Mosellans et
Allemands de la Ronde des
liserons et des Queschekas
chde. « Nous sommes deux
groupes qui nous produisons
souvent ensemble : les musi

ciens ont besoin des dan
seurs et viceversa », expli
que l’un d’eux. Leur point
commun : leur amour des
musiques et danses tradi
tionnelles lorraines… et
d’ailleurs. « La soyotte, on la
retrouve dans les Alpes sous
un autre nom ! », soulignet
il. Leur autre particularité :
10 des 16 artistes français et
allemands parlent le « platt »
au quotidien. « Pour nous, les
frontières n’existent pas : ce
sont des pointillés sur une
carte », souligne l’un des mu
siciens… embêté juste au
quotidien par son téléphone
portable qui change de pays,
et donc d’opérateur, lorsqu’il
arrive au fond de son jardin !
Les Queschekaschde (qui
signifie diatonique en franci
que), qui répètent à Frey
mingMerlebach, ont donc
uni leurs forces avec les cou
rageux danseurs de la Ronde
des liserons, basés à Hun
dling, pour ce spectacle plu
tôt mouvementé.
Ce dimanche, le public
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Arracourt
Réunion d’information
et d’inscription
au catéchisme
Vendredi 9 septembre,
à 20 h 30 et samedi
10 septembre, à 10 h 30,
à la maison paroissiale.
En cas d’impossibilité,
LUN02  V1
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NANCY
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contacter Chantal
Marchand
au 03.83.72.03.53.

suffisant après 15 h 30 !

artistes les ont rejoints pour
écouter leurs amis musiciens
interpréter différents airs,
installés dans le kiosque. Et
pour commencer, une ridée,
danse bretonne, en homma
ge aux artistes du groupe
MaryLou, originaires de cet
te région. Un clin d’œil visi
blement apprécié du trio.
Mais à 15 h 55, Nicolas
Magnette, le président de

l’office des fêtes, a préféré
arrêter la manifestation. Les
baffles n’étaient protégées
que par des sacs en plastique
scotchés. Aussitôt, Marie
Viroux bradait les gâteaux à
1 €. Car, ce n’était pas hier
que les spectateurs allaient
prendre leur goûter tranquil
lement assis à l’ombre des
arbres !
C.S.C.

Expertise autour du maïs
Brice et Gaël Mitoire du
Gaêc des Sansonnets à
Coincourt ont, au printemps,
ensemencé une parcelle de
différentes variétés de maïs
fournies par Mifuma, Jean
Charles et Maurice des éta
blissements Fulchin de
Domptail.
Le moment de la récolte
approchant, les agriculteurs
du secteur ont été invités à
s’informer des résultats de
cet ensemencement.
Les techniciens ont étudié
les 14 variétés placées en
essai. L’analyse de la maturi
té, l’évaluation de la date de
la récolte et son incidence
sur les rations alimentaires
animales ont été expliquées
aux participants très inté
ressés de savoir que l’on
peut encore améliorer les
rendements.
Chaque variété a son em

ploi spécifique, il faut voir le
pourcentage de matière
sèche parmi les plans préco
ces ou tardifs. Par exemple,
la semence intitulée Cudi
sem ID 1651 est plutôt pro
pice pour réaliser l’ensilage
vert et d’autres seront favo
rables pour obtenir le maïs
grain. Des échantillons des
14 variétés sont prélevés et
analysés pour, au final, pré
voir celui qui sera le plus
rentable dans tel PH de la
terre. Les différentes ques
tions posées par les agricul
teurs ont trouvé réponse par
la voix de Michel Lecoq, très
documenté sur le sujet. La
journée s’est poursuivie par
la visite des bâtiments qui
abritent les vaches laitières.
Tous se sont retrouvés
autour d’une bonne table où
les apartés ont été nom
breux.

Les menus des cantines
Arracourt
Aujourd’hui :
céleri, chipolatas, lentilles, biscuit roulé framboise.
Mardi :
coquillettes, steak haché de bœuf, légumes, tomme, tarte
au chocolat.
Jeudi :
concombre, aiguillette de poulet, riz, confiture de figues.
Vendredi :
cervelas, hoki citron, haricots et pommes de terre, mimolette
et milkshake.

EinvilleauJard (collège Duvivier)

bloc

K L’indispensable accessoire de l’aprèsmidi. Qui n’était même plus

Coincourt

K Fêtes, carnaval,
kermesse
SaintDiédesVosges.
Installation de Monseigneur
Didier Berthet. Après son
ordination épiscopale à Épi
nal ce dimanche 4 septem
bre au centre des congrès à
15 h, Monseigneur Didier
Berthet s’installe officielle
ment en sa cathédrale de
SaintDié. À 17 h 30. Cathé
drale. Place du Généralde
Gaulle.

n’était déjà pas très nom
breux autour du kiosque,
sans doute inquiet des prévi
sions météo ou pris par la
braderie, mais au fil du
temps, il s’est encore plus
clairsemé. Peu après 15 h,
des grosses gouttes ont com
mencé à tomber. Ce qui n’a
nullement perturbé les dan
seurs qui venaient tout juste
d’entrer en scène. « Nous
nous sommes déjà produits
par un temps très froid juste
habillés avec nos chemises
en coton et nos gilets. » Mais
cette fois, ils ont évolué sous
une pluie de plus en plus for
te. Des spectateurs se sont
sauvés, mais les plus témé
raires sont restés assis sur
leurs chaises se protégeant
par deux parapluies ou
essayant de s’abriter sous les
arbres. Certains ont trouvé
refuge sous le chapiteau des
repas, autour de la buvette…
ou près des techniciens du
son. Après plusieurs danses
et complètement trempés, les

Aujourd’hui :
pamplemousse, pâté de campagne, filet de poulet au curry,
petits pois/carottes, fromage, crème dessert et fruit.
Mardi :
crudités, asperges, sauté de porc coco, pommes vapeur,
fromage, salade du verger.
Jeudi :
salade composée, filet de kocki, poêlée de légumes, fromage,
tarte aux fruits.
Vendredi :
crudités, bœuf provençal, pâtes, fromage glace, fruit.

K Des agriculteurs intéressés.

express
EinvilleauJard

Zumba kids
« Envie de bouger et de
s’amuser ? » Familles
rurales Einville et Environs
propose à compter
du mardi 20 septembre,
des cours de zumba
destinés aux enfants.
Les séances, animées
par AnneSophie, se
dérouleront les mardis,
(hors vacances scolaires)
de 17 h 15 à 18 h 15 pour
les 47 ans et de 18 h 15
à 19 h 15 pour les 812
ans, à l’Espace Enfance
au 27 rue AristideBriand.

W Inscriptions et
règlements à effectuer auprès
d’Émilie lors de l’activité
ou directement au Relais
Familles 35 Grande rue
à Einville 03.83.72.06.91
ou emiliefreinville@free.fr

Nous contacter
Anthelupt, Bathelémont :
Michel Jambel
03.83.73.56.20 ;
loulou.lune@wanadoo.fr
Arracourt, Bezangela
Grande, Bonviller,
Athienville, Juvrecourt,
Maixe, RavillesurSânon,
Réchicourt, Valhey :
Ginette Marchand
03.83.71.11.08 ;
jlmarch1@orange.fr

06.34.44.18.74 ;
christinemartinb@hotmail.fr
Courbesseaux, Drouville,
Hoéville :
Nadine Flandin
03.83.31.72.07.
nadine.flandin@orange.fr
Crévic, Deuxville :
MarieAnge Beydon
06.79.21.61.30
marieange.beydon@
hotmail.fr
EinvilleauJard :

Bauzemont, Bures,
Coincourt, Mouacourt,
Parroy, Xures :

Angélique Biwer
07.51.63.57.03 ;
angelbiwer@orange.fr

Jacques Kuhn,
03.83.71.30.38 ;
j.kuhn3@wanadoo.fr

Flainval, Hudiviller :

BienvillelaPetite, Crion,
Vitrimont :

Serres :

Christine Martin
03.83.74.26.65,

Claude Colin 03.83.71.60.54 ;
claude.colin1@orange.fr

Dominique Barbe,
03.83.72.03.02. ;
domibarbe@hotmail.fr

